


LA MO L K T T E, Modestie. 

/ n nr/ts/e du pdus cyrand mérité s'riait retire au fond d'unecam- 

piu/nc., cl Zu/ssa/l a des r/mmæ, Zeaucoup moins Z ali/es pue Zuz, Ze 

soi a va nia pi• de/iurc /cacas dans Za capulaZe. Z e roi ayant or¬ 

donne a ces de/n/ -s an ans de /ne présenter des p/ans pour Za cons- 

traction d an canai c/nporiani, anc/zn ne pmi Ze salzs/àire. // se 

souvml a/ors du modeste azlzste pu/ vivait Zo/n de Za coz/r, et Zen - 

ooya c/erc/er. dupelson/te cZaryee de celle mission ayant trouve 

noire /tomme occupe a cuc/ZZ/r des Izot/elles aiu croissaient sous- Z - 

Zt/rZe fui dit : eltnsz pue vous je e/erc/e Ze vrai //irrite, et je 

viens Ze i/rj- de Z oZscurite . 
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1/OR Kl LL K D'OURS, Trains 011 . 

(ertzun dévoré un 7ivd/ne en avait endosse' tes haèlts/et 

<J rcU,/e f/e <* if s'affroc/mlt des fedts en/àns,yu'd ero- 

yiuuf d telles dents. Défias /onytenfs le traître s'e/aily/lisse lions- laso- 

c<e/e, sans y a 'on s 'enjizt exerça, tant cl ’Aommes ressemllent a des ours.' 

( njour , vou/ant/aile lejiu/uin, Il me/ a sa (vutonniere unefetite /leur 

i/imt il u/nere le nom , lleusjeunesj/ens fassent, el disent/ ,17 /a telle 

Oreille d'Ûurs. 'le drile se croit reeonnu, retonde sur ses yuatrv fat - 

tes et s en/kif, nazis on le foursuit, et d est assommi. dsl ain / yue la 

moindre eireonstanee vient souvent demiïsi/uer un traître 



gg^gSgE 

LY. TOI RXESOL, flatterie 

I.e i/ouverneur </ un jeune nnnce avait ordonne au/tuéi/uer <Le 

juaeer dans Lesy un ferres beaucoup de Tournesols. Luijour Le Jeune 

Liom/ne, en/un/e de ne voir dans so/i /oj'iLi/i jtte ce/le /Leur,se mit 

en coLere; et arme oL une Lnt</nette, LL LuLxrttu/t <Le tous cotes . - * ' 
thon, (Lit Le sae/e ' jhfe/ttor, traitez toujours ainsi Les /Lutteurs ym en - 

(oureront notre’trône. Lb/nn/e eus, cette jo/ante se tourne '/toujours 

,Lu cote Tu so/eiL: me/iez -nous dohe.de ee/r.v /ut, tj'on Lit'/es /tour 

nous (Luc Lit vérité, ou intéresséa vous /a cache.r. seront tou/ours 
7 , 

t L/L L/h //( ' ■// y. »* ÿ/u> POJ/,r 



LE LIER11E, Aunuo . 

Un Lierre s'était attaefiié au mur d'un te/n/de consacre a Uimitie : 

refiufi-ei nu ne car 2 /e/ns, et se sentantprêt a tonifier, enprévint fie 

hure. Ami' fini dfit-fi/^/e ne veu.v /mm/ /ne ma c/n/te entraîne fia 

tienne, se/ares -toi d un mafi/ieureutt i/ui va suceomfier. Aon dit 

fie lierre,je />arta//erai (on sort. J U fins tan/ fie mur s'eeroide ,e/ fie 

Lierre, enseveli sous fies ruines de son ami, termine avec fi/a sa des 

tfinée. Humains ! vous es a fi toc U amitié et ses douceurs mais nous don 

nez vous souvent fi'eeee/n/de d un parer/ dévouement ? 



L IMMORTELLE, Reconnaissance. 

Pti se p/ épurait, dans une tjrande cité, à cé/é/rer /a /c/e i/c /a Pc - 

connaissance, et e/aeun vou/aity contri/uer/ /es poètes et /es peintres 

prête//Paient s'tp dttriz/iyiïer a /'envie, /es financiers offraient de de- 

'corer /e te/npfe a /eues dépens, /es courtisans même promirent d as - 

aster a /a cérémonie en yrand costume-. /ont annonçait une a/fit en - 

e cons/dera//e . Zcj'our arrive, c/acun, eraupiant sans doute d être 

,lon/e, resta e/iei soi. Un seu/personnage, de mau/re eneo/nre , fut 

xpperçtc drrant dans /e temp/e disert de /a reconnaissance ; c 'e/eut 

n ma/Aeunens pu oenai/ déposer une /mmo/teZ/e a us pieds de t'a//cesse 



LA 1TLIPR, Faïuiu- 

:Y\f 

Dans un superfé,parterre, fa Tufipc fa fan ça if avec jàtiute', sa Me 

or/uei/feuse au - dessus d'une petite /four if odeur très-rua ee y tu 

croissait a ses pieds. Ia Beauté vint a /tasser /au--/a e//c resta un 

moment éffoiue par fa ncÂesse cfrs couours t/c f l 7’u/tpe; mais, a/>r 

/'avoir faen eau menée, ef/a cuei/üt fa petite jfcur, c/u Wfc r fa ça sur 

son cœur, et continua sa route/faissant fa D/f/te scè/cr sur sa tu/c . 

Tei cru/ourdifuie par un eoc ter leur frif/asi/ attife tous /es renards 

fia demain éprouvera Do sort de fa Tufijoe, et di/aisse de ses adini 

■rateurs se trouvera seul avec son amour propre, fumi/ié. 



i-\ i’K IU K - \ KIOJi, 1>«-, severance 

l'nprùiee,jeune encore et peu expérimenté,forma* projeté surpro - 

jet-/ noue se tueront reinter par te,- moindres o/star/es, //n'en met¬ 

tait aue un a e.reeution . Son premier ministre, /un,unie sape, et y ut 

/ avait é/evé, /e conduisit un jour dans une prairie couverte denei- 

pe,et /a, /ut dit.: vous yui avez Z'amiition de/aire dejrandes r/o - 

ses, pro/ifoc de /a /eeon y ne vous donne ce /rtn d'/er/e yue vous 

Jouix ans dicde. vous voyez eet/e/aiZ/e//eur yue /'on nomme perce - 

neit/e, rien n 'arrête sa véyétation / ma/y ré /es/rimats e//eparvient à 

voir /e sa/et/, et vous apprend pu'avec de /a persévérance on vient ix 

/ont de tout. / 



J F PIFD 1) AFOCFTTF, Confiance . 

<•' ( 

JJtAM M\ renferme dam «ne étroite préton par ordre du J u/tau, 

écriait un four.■ 0 Md,omet / /ne n'ai\-/e poumtù'e'c/iapper, perdes 

de cette «fouette pu'pfam car ma tête/- fit non auras point /es 

a des, /«répond une voév surnatiiref/e-, mais un pied d'a/ouette te 

sauvera ....-Espère.... Afi',p/e/n de confiance en cet orac/e,■ attendait 

patiemment son accomptissement, forsc/u un pot di fti ut.» p/au 

sat /mètre, tonde : d contenait des Eieds d'a/ouette . Le i/eo/ter, /res - 

amateur de cette Jteur, court ta-re/mer, ta/s.rr un instant ta prison 

ouverte, et A// s évadé. Ainsi'sa confiance^ fut récompensée . 



1/ ACOxM T, \ciip'^ancc . 

lh riche* négociant aval/ ulace sa confiance dans a// de ses commis, 

e/ le eomldad de la en/a de. I n/ou/' d s///y>re/ul ce/ i/a/ra/ lai volant 

an somme d or asses. consideralle : le /cane homme /rouble , confits, 

in a/ reme//re la somme dans le coffre duynel d l aval/ /crée; maie' 

le qénéreas /les/oelanZ le^ force a la re/mendre, cl la, i/d la/i/unle-- 

ce/ o/%, des/ a vous, fl vous ooulc assez c/uv. < Val le mvi/eanre /..de 

f/ou/nard', l acvnd neussen/ joas au/an/ déclaré le < y car dtf coifahle 

chez. It't/acl /va/ sen/imen/ d honneur n e/ad nas c/eat/. 



/ 'te/! SOUS 

LA M A 11 or EJU T T K , Superstition . 

f JI est, <t'Zt-o/i: f/es sauixujes très snjnerst/ùeu.r, yiu /u\ /ont /■/<', 

consu//er Ze /uisan/, oui es/ Ze/u/>/v/uy>u/e (ZnnnZ/e: s'(U/t/-ZZ 1/en - i 

/regretu/re fine (taerre ou f/e eonc/ure un fruité <roec un joeu/»/e 

i on/sml on sosse/n/iZe <tu ni/Z/eu </ une nrtu/ ve / Au, Ze c/le/ (Ze Zr 

Zo/ tZe, cuet/Zont ou Zosort/ une Man/uer/tte, en u/rue/e /ou/es Zes ! 

/èu/Z/es /es ///tes <yres Zes ,tu/res, en^uwton^un/ c/hryuc /èis e/ </Z^ ( 

ternutioe/nent, oui, /ion, Z unZ/cutron (Zon/tee/><//' Zu tZc/n/erc /Zu/ZZZc & / 

es/ ret/anZée co/n/ne rui orae/e ,et su/o/e reZu/teuse/nent. Znnoeen/c/>o-^ 

Z/Uyue fjruZ ne </onne Zieu ni a <ZeZ>o/s ni o com/t/uttsons sonnent /'ten 

t/wiineuses. 



\ UBE PI X E , Sme ente 

/ n voi/tu/eur /tarasse se re/n/sat/ a /om/re t/ un irr/rtsseatt t/on/ /es /ar ■ 

j/es /eut//es /ttt o//raten/ an tr/rt eon/re /es rtr/ons t/a so/et/. Bten/o/un t/otir 

sommet/- /e sur/trenc/ soas ce/ ar/re. / ne fn/qptne eroissar/ n/ es t/e /a, e( /e 

nen/ en ttyan//tousse une /tranc/e sur /</ /it/ure t/umn/aoeur -ce/ru-ct s’eoet/- 

/e en sursaut.,, e/ se senf /e lustu/e t/et/u e ■ J/aut/t/e ept/te, s eerre -t-i/, tu m as 

/t/e, se '—/nt/ra/, /tu re/tonc/-e//e,/e te saune /r etc et tu me naun/ts / / u/s, 

u e/t es/ te/ns encore, ee/ ar/re per/ù/e, Jo/tZ /a oa/teur/Mt co/tt/ue oa te 

causer une t/a/iyereuse /et/atyte, etsotrs /e t/ue/, sans mot, tu eusses trou- 

oe une mor/ cer/tuTte /ont /ne /'e/’tne, /a smeert/e p/yue i/tte/ytte/àts, mars 

■t/ou on s e/t ç//é/tser /orsytte res//tour no/re /ton 



'/'row fleurs d'un eélal Moussant, seyluynale/U de cofue k maître du 

yarddyWa/l tou/ours a cM d'elles le lleseda. me^amejle/^ 

.disaient • elles, devra*/ elle f/yurcrprès de /tous-. ^A/t eff l, leu/ dû un 

four le suyc/arduuer, vos riches couleurs conlr<ute/il avec la suny le oer 

,l/a-e du Résida; mass, sol/ dit en/re nous, vous n 'ave:, aucune ver lu 

l'une de vous es-Aale mime une odeur assez de'sayre'oAle ,#ue nulu/e 

la suavlle du ftls-lda. Croyez-moi donc,yurdet-vous lien de lexclure 

de voire socdlé, el saviez yu'avee une nulle simplicité, ony eu/ /ni - 

ratl/'e dans le cercle le /dus Ardlanl, el en faire l'orneme/U. 



//nejeune lerjere, ar/nee- d une pâtre de ctseauor, courait après ZA- 

mour, et /e menaçait en /'tant, de /ut couper /es ailes/ mats, p/us léger 

<pt elle,// /tu échappait toujours. Falujuee e/e / avoirportrsuun, elle 

s endort a /om/re t/'un na/rte Atr/tù >t elle s coed/e en sursaut. et, po¬ 

sant /tr /nam sur son cœur ■ elle Je sent Z/essec Que/ monstre, s'eerte- 

t-e/Ze, a/usant de mçn sommet/, a p// /ne causer un s/ e/rtutd ma/ . 

t est mo/, /ut dù, /eçipzfit at/e, ('u< /ie de trtcrc / ar/rissetw ; tu as voulu 

me couper les at/es, eS Ut tep /uns d rtn<> /eacre pùpt/'e t/tteje t at/àt/c : 

< tpprends pj or ne provopue jamais wptt/ie/ne/it / Amour. 



L A PL N SK E, Absence . 

Fret a s ’emAa/yuer pour un pen/s clou/ne, u/t /eune homme co/t/ia 

a son anus u/i vase Je Pensées. en la priant' Je lès fui conserver/us- 

pi a son retour. PrJele ■ à remplir cet e/n/ayentent /a /eune; 'fille^ visi¬ 

tait tous tes fours ces //eues xc/uites, et teur adressait la parole- , Jl me 

semi/e, leur Jisait elle un /oirr, être encore a l'instant ou il vous re - 
> . , 

mit entre mes mains. - // 1/ a cependant Je/ti un -an .dit lim\ Jolies 

et lu touches au montent Je le revoir: reiptr Je, mus ce navire Jelhain 
. • • 

J arrive ...-Alt. conilien/e te s/us redevable,preneuse Penses, s'écria 

lapante/tfle, toi seule pouvais charnier ainsi les ennuis Je l absence. 



LE LIS, Loyauté. 
- • %d 

Le ch eo a lier A lierre, de su/ne par ses che/x comme aya/lùrapporté 

au camp/lançais un drapeau pu il avait!pris seul sur l ennemi, allai/ 

recevoir la crois, lorspa II la re/kre et dû: ce nestpas mol c'est le brave 

Ho bail pue a arrache ce drapeau à l'ennemi pue nous combattions ensem - 

l/e. perce d'iutcoup mortel. Il expira sur le chanp de bataille .et après sa 

mort/e m emparai du drapeau .dldetic n eut donc pas la crois, mais la 

Il a/ne de ses pensées, touchée de- sa noble• /rancluse, le deiloUiayea en lui don¬ 

nant lui lis, cette/leur lui dit-elle a tou/ours été chez, nous le slmbolé de la lo¬ 

yauté,peu/ on eu donner unepl/syronde preuve pu'enparlant conù'e solmé- 

me.leCb^/itpeindresurson écu un lis aoee cette devise /hut cluse et loyauté. 






